
 

 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le deux juillet deux mil dix huit 
présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du 
 
 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  

 

 . Gilbert LORHO, Maire. 

 

 . Nadine FRÉMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Noël ADAM, 

Monique THIRÉ, Isabelle TASLÉ, 

 

 . Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Alain ROGER, 

Pierre BRONNEC, Philippe CORDON, Sylvie LE DUGUE, Joce

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

 . Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI a donné pouvoir à Nadine FRÉMONT

 . Jean-Louis BERTHOU a donné pouvoir à Isabelle TASLÉ

 . Marylène RIO a donné pouvoir à Noël ADAM

 . Sophie ACLOQUE a donné pouvoir à

 . Emmanuelle LE CHEVILLER a donné pouvoir à Monique THIRÉ

 . Marc THINEL a donné pouvoir à Raymond CASTENDET

 . Françoise LE METAYER a donné pouvoir à Bernard RIBAUD

 

ABSENTS : 

 . Marie-Andrée QUINIOU 

 . Céline PRIGENT 

 . Aurélien LE BRETON 

 . Viviane DE GRANGE 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

 . Sylvie LE DUGUE 

 

  

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU LUNDI 2 JUILLET 2018 

 

deux juillet deux mil dix huit à dix-neuf heures trente minutes en 
présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du vingt cinq juin deux mil dix huit.

Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Noël ADAM, 

Monique THIRÉ, Isabelle TASLÉ, adjoints au Maire. 

Raymond CASTENDET, Alain ROGER, Annick NEUMAGER, 

Pierre BRONNEC, Philippe CORDON, Sylvie LE DUGUE, Jocelyne LE GOFF, conseillers

ACHRAFI a donné pouvoir à Nadine FRÉMONT 

Louis BERTHOU a donné pouvoir à Isabelle TASLÉ 

a donné pouvoir à Noël ADAM 

a donné pouvoir à Pierre-Marie ARRECKX 

. Emmanuelle LE CHEVILLER a donné pouvoir à Monique THIRÉ 

Marc THINEL a donné pouvoir à Raymond CASTENDET 

Françoise LE METAYER a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 

DE LA REUNION 
 
 

neuf heures trente minutes en mairie, sous la 
vingt cinq juin deux mil dix huit. 

Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Noël ADAM, 

Annick NEUMAGER, Joseph LAYEC, 

GOFF, conseillers municipaux. 



1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 28 mai 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire demande si les membres du Conseil Municipal ont une observation à apporter au procès-verbal du 
conseil municipal du 28 mai dernier. 
 
Pierre BRONNEC indique que son observation émise en conseil, selon laquelle la mise en place de la circulation 
apaisée aurait dû faire l’objet d’un bordereau soumis au vote du conseil municipal, n’est pas rapportée. Il demande 
que celle-ci soit ajoutée au PV. 
 
Le Maire répond favorablement. 
 
Suite à ce rajout, le PV du Conseil Municipal du 28 mai 2018 est adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire informe que le dernier point prévu à l’ordre du jour du conseil municipal de ce 02/07/2018 est 
reporté au conseil municipal du 1er octobre 2018. Le sujet (giratoire Ar Vadalen) n’ayant pas été soumis à l’examen 
préalable de la commission municipale Urbanisme/Travaux. 
 
 
2. Motion du Comité de Bassin Loire Bretagne pour alerter sur la baisse de moyens des agences de l’eau. 
____________________________________________________________________________________________ 

 

En introduction, Monsieur le Maire indique que cette motion a été présentée au dernier conseil communautaire et 

qu’elle a recueilli l’unanimité. 

Il lit la motion du Comité de Bassin Loire Bretagne dans son intégralité. Il met en évidence l’importance des enjeux, 

la chance de disposer d’un PNR (Parc Naturel Régional), et la réduction de 25% des financements. 

 

La loi de finances 2018 a diminué les recettes des agences de l’eau alors que, dans le même temps, les missions des 
dites agences sont élargies. 
 
Le montant des aides pour le bassin «Loire Bretagne Loire » devrait diminuer d’environ 25 % dès 2019 (environ 100 
millions d’euros). 
 
Ainsi, le comité de Bassin Loire Bretagne, le 26 avril, dernier a porté une motion destinée à alerter Monsieur le 
Premier ministre et Monsieur le Ministre de la transition écologique à ce sujet. Il invite les Conseils régionaux et 
départementaux, les Commissions locales de l’eau, les Établissements publics territoriaux de bassin, les EPCI et les 
Chambres consulaires régionales et départementales (agriculture, métiers, commerce et industrie) à bien vouloir 
partager cette motion. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 - DE DÉLIBÉRER pour adhérer au contenu de la motion ; 
 - DE TRANSMETTRE cette délibération à Monsieur le Premier Ministre et à Monsieur le Ministre de la 

transition écologique et solidaire. 
 
Bernard RIBAUD ajoute que l’Etat, par cette mesure, fait une économie de 400 000 € sur l’ensemble des agences de 

l’eau. 

 

Pierre BRONNEC estime cette motion, explicite. « Il ne faut pas baisser la garde ». Cet enjeu ne concerne pas 

seulement la Bretagne mais tout le pays. 

 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 23 
ABSTENTION : 1 
  



 
3. Modification des membres du conseil municipal à la commission d’appel d’offres et à la commission 
consultative des marchés. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Par délibération en date du 29 mars 2014, le conseil municipal a décidé de désigner 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants pour siéger à la commission communale d’appel d’offres et à la commission consultative des 
marchés publics. Le Maire ou son représentant préside la commission (article 22 du code des Marchés Publics). 
 
La composition était la suivante :  
 

Membres titulaires (4 de la majorité – 1 de la minorité) 
- M. Pierre-Marie ARRECKX 
- M. Michel MADELEINE 
- Mme Marie-Andrée QUINIOU 
- M. Bernard RIBAUD 
- M. Philippe CORDON 

 
Membres suppléants (4 de la majorité – 1 de la minorité) 

- Mme Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI 
- M. Alain NIO 
- Mme Céline PRIGENT 
- M. Marc THINEL 
- Mme Béatrice CAM 

 
Suite aux démissions de Monsieur Michel MADELEINE, membre titulaire, et Monsieur Alain NIO et Madame 
Béatrice CAM, membres suppléants de la commission, il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE NOMMER Monsieur Alain ROGER, membre titulaire 
 - DE NOMMER Madame Laurence RESNAIS, membre suppléant 
 - DE NOMMER Madame Jocelyne LE GOFF, membre suppléant 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
4. Subvention d’équipement au CCAS de Ploeren au titre de l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Dans le cadre du vote du budget primitif 2018 de la ville, une subvention d’équipement pour un montant maximum 
de 20 000 € a été inscrite afin de permettre au CCAS de réaliser des investissements importants à la « Résidence 
Autonomie des Charmilles ». 
 
En 2018, les investissements correspondent à l’achat d’équipement (chariot, mobiliers, machine à laver) et la seconde 
tranche de la réfection des peintures intérieures du bâtiment « Les Mimosas ». 
 
La répartition est la suivante : 

- Peinture les Mimosas : 13 752,14 € (Academy Peinture) 
- Machine à laver le linge : 3 135,18 € (Bonnet Thirode) 
- Mobiliers : 1 159,20 € (Equip plus) 
- Matériels d’entretien des locaux : 3 007,63 € (Deslandes) 

TOTAL : 21 054,15 € 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le versement d’une subvention d’équipement (dépenses 
d’investissement) au CCAS de Ploeren au titre de l’exercice 2018 pour la somme de 20 000 € :  
 

- 13 752,14 € à l’article 2041622 (amortissable sur 15 ans) 
- 6 247,86 € à l’article 2041621 (amortissable sur 5 ans) 



 
Ces crédits seront encaissés par le CCAS en recettes d’investissement  aux articles suivants : 

- 13 752,14 € à l’article 13241 
- 6 247,86 € à l’article 13141 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
5. Vote de la décision modificative n°1.2018 du budget principal pour l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente au conseil municipal la décision 
modificative n°1.2018 de la commune pour l’exercice 2018 qui s’équilibre : 

⇒ en section de fonctionnement, à la somme de 0 € tant en dépenses qu’en recettes. 
⇒ en section d’investissement à la somme de + 53 542 € tant en dépenses qu’en recettes. 

 
Etait joint en annexe de la délibération, le détail des mouvements de comptes. Cette délibération porte uniquement 
sur des opérations d’ordre liées aux amortissements d’immobilisation ou à des transferts de compte à l’inventaire. 
 
Vu l’absence de remarque de la commission des finances, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 - D’APPROUVER la décision modificative n°1.2018 du budget principal pour l’exercice 2018. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
6. Modification du temps de travail de trois emplois supérieure à 10% 
____________________________________________________________________________________________ 
 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. Il appartient au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique du 8 juin 2018, 
 
VU l’avis de la Commission du Personnel du 14 juin 2018, 
 
VU l’avis de la Commission Carrière, 
 
Considérant la fin des Temps d’Accueil Périscolaire à compter de la rentrée de septembre 2018 et par conséquent la 
nouvelle organisation de service, il est nécessaire de modifier la durée du temps de travail au-delà de 10% de la durée 
initiale de trois emplois permanents à temps non complet au sein du service éducation jeunesse et en particulier pour 
l’accueil de loisirs (ALSH) : 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- DE CRÉER au 1er septembre 2018 au service éducation jeunesse trois postes d’adjoints d’animation à temps 
non complet (31.5/35ème) ; 

- DE SUPPRIMER au 1er septembre 2018 au service éducation jeunesse trois postes d’adjoints d’animation à 
temps non complet (26/35ème) ; 

- DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence ; 
- DE CHARGER Monsieur Le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 

  



7. Suppression et création de postes dans le cadre de l’avancement de grade 
____________________________________________________________________________________________ 
 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. Il appartient au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs, 
 
VU le tableau annuel d’avancement de grade, 
 
VU l’avis favorable de la CAP (Commission Administrative Paritaire) au 14 juin 2018, 
 
CONSIDERANT que, suivant l’avis de la Commission Carrière, l’avancement de grade, sans condition d’examen 
professionnel pour l’année 2018, est accordé à 5 agents, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE CRÉER au 1er août 2018 : 
▷ Deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (31.5/35ème) 
▷ Un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (17.5/35ème) 
▷ Un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
▷ Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

- DE SUPPRIMER en conséquence au 1er août 2018 : 
▷ Deux postes d’adjoint technique à temps non complet (31.5/35ème) 
▷ Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (17.50/35ème) 
▷ Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
▷ Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

- DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence ; 
- DE CHARGER Monsieur Le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 
Bernard RIBAUD précise que ces avancements de grade ont un coût pour la collectivité de 2400 € en année pleine. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
8. Signature d’une convention de partenariat triennale entre la commune et l’établissement SWIM FORM pour 
l’apprentissage de la natation des scolaires pour les années scolaires 2018-2019/2019-2020/2020-2021 
____________________________________________________________________________________________ 
 
L’établissement SWIM FORM a signé, le 15 septembre 2006, une convention avec l’Inspection Académique 
définissant les modalités d’enseignement de la natation pour les scolaires. 
 
L’apprentissage de la natation fait partie des programmes d’enseignement et est, à ce titre, une activité obligatoire sur 
le temps scolaire. 
 
Les dépenses pour ces activités sont obligatoires pour les communes qui sont tenues de participer en intégralité aux 
frais nécessaires à leur organisation. 
 
Comme cela se fait depuis l’année scolaire 2010-2011, la commune continue à assurer le financement des activités de 
natation pour les élèves des écoles primaires de PLOEREN. 
 
Chaque année, une convention est soumise à l’approbation du conseil municipal et est reconduite. Il est  proposé 
cette année une convention triennale qui a notamment pour objectif de définir : 

- au début du cycle scolaire un nombre de séances à atteindre par élève, 
- d’adapter le cas échéant, le nombre de séances en fonction des aléas du calendrier scolaire, 
- d’engager les signataires sur chaque cycle commencé pour trois ans. 

 



Cette convention pourra être prolongée par trois avenants successifs sans toutefois dépasser une durée totale de 6 ans 
sans nouvelle approbation du conseil municipal. 
 
La convention est présentée en annexe du présent bordereau. 
 
Les séances prévisionnelles pour la période 2018-2021 seront organisées de la façon suivante : 

- Les séances auront lieu suivant les jours et horaires définis avec les directions des écoles. 
- Coût de la séance : 6,60 € TTC par enfant pour une séance de 45 minutes. 
- Le nombre de séances prévisionnelles est de 27 pour chaque enfant pour un cycle scolaire de trois ans 

permettant de répondre aux exigences en termes de taux d’encadrement. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 - D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat triennale entre la commune et 

l’établissement SWIM FORM pour la période 2018-2019/2019-2020/2020-2021, suivant les 
caractéristiques définies en annexe de la présente délibération. 

 
Jocelyne LE GOFF souligne deux points de la convention portant sur les tarifs. Le premier concerne le coût de la 
séance qu’elle estime trop élevé comparativement à la piscine de Pluneret et le second, le montant forfaitaire de 100 € 
dû pour chacune des absence aux séances, qu’elle juge inacceptable. 
 
Elle ajoute que la piscine SWIM FORM joue sur sa position dominante. Elle demande également des 
éclaircissements quant à la durée du contrat. Enfin, si la convention aborde les questions d’assurance scolaire, celle-ci 
élude l’assurance de l’accueillant. 
 
Suivent de nombreux échanges entres conseillers municipaux. Certains estiment cette convention trop floue : elle ne 
préciserait pas suffisamment l’évolution des tarifs. Certains s’interrogent sur la durée de la convention : elle est 
triennale et peut être reconduite une fois. Ils ne comprennent pas l’intérêt des cycles. 
 
Bernard RIBAUD et Philippe CORDON mettent en lien la convention triennale et l’éventualité d’une reprise de 
compétence par GMVA. 
 
Le Maire répond qu’une prise de la compétence « apprentissage à la nage » par GMVA est bien envisagé. Mais le 
« chantier du transfert » est suspendu depuis plusieurs mois. Aucune date de reprise n’est, à ce jour, arrêtée. Le sujet 
est complexe pour plusieurs raisons, et notamment : le transfert préalable des piscines vannetaises à GMVA, le besoin 
d’harmonisation du nombre de séances par enfant scolarisé pour toutes les écoles des 34 communes de GMVA, 
actuellement très hétérogène, et des difficultés d’accueil par les piscines. La création d’une piscine à Elven dont 
l’ouverture est prévue en septembre 2020, est positive et étendra l’offre d’accueil. Mais elle ne résoudra pas 
complètement la carence en créneaux et en nombre de séances. L’appel aux piscines privées est nécessaire. 
 
Sur la question du coût, si certains l’estiment trop élevé, le Maire précise que celui-ci serait bien supérieur si les 
enfants devaient utiliser les piscines extérieures à Ploeren, compte tenu des dépenses de transports. Le montant de la 
séance par enfant proposé par la convention est celui voté lors du conseil municipal du 26/06/2017 , par tous les 
élus. 
 
Pour ce qui concerne l’indemnisation de 100 € prévue en cas d’absence d’un groupe d’enfants sur un créneau 
horaire, le Maire l’estime « justifiée » et d’un montant raisonnable. Une entreprise n’a pas à supporter les aléas de ses 
clients. Il est normal que pour un créneau horaire « retenu » elle fasse supporter des charges de gestion aux clients 
défaillants. 
 
Pierre BRONNEC réaffirme la cherté du coût de la séance. Il pense qu’il aurait pu être mieux négocié. Il ajoute que 
cette convention est « orale et non écrite ». Il ne la votera pas car il estime qu’ »elle n’est pas bordée juridiquement ». 
 
Nadine FRÉMONT s’étonne de la teneur de ces débats. Cette convention lui parait très claire et c’est le tarif 
appliqué en 2017/2018. Sur la question des cycles, un schéma est joint et explicite : un enfant accueilli à la rentrée 
prochaine, bénéficiera d’un nombre de séances identique pour l’ensemble du cycle. Le prix payé par la commune sera 
le même pour cet enfant durant 3 années. Chaque année débute un nouveau de cycle de 3 ans pour lequel, le tarif et 
le nombre de séances pourraient être revus selon l’effectif scolaire. 



Au contraire de ce que dit Pierre BRONNEC, elle voit une avancée pour les enfants, les écoles et la commune, une 
garantie d’un nombre de séances à chaque début de cycle pour un apprentissage de la natation, et ce pour une durée 
de 3 ans. C’est aussi une garantie pour la commune d’un tarif identique pour les 3 années de chaque cycle. 
Aux interrogations sur la négociation du prix de la séance, elle rappelle que SWIM FORM est une entreprise privée, 
avec des offres de prix. La commune ne peut exiger une indexation des prix, ou toute autre forme de variation. Les 
échanges ont toujours permis de trouver un compromis dans un intérêt commun. 
Elle poursuit sur le montant forfaitaire qui est selon elle, incontournable. S’il peut ne pas être appliqué, c’est une 
façon de responsabiliser les écoles quant à l’organisation de ces séances. 
 
Joseph LAYEC s’étonne également de ces débats. Il estime qu’il aurait fallu examiner la convention plus tôt dans le 
temps. La seule nouveauté réside dans le fait que le tarif est garanti pour un « cycle de formation de 3 ans » et non 
plus, comme avant, pour une seule année d’apprentissage de tous les enfants. La nouvelle convention est à ce titre 
une avancée favorable à la commune. 
 
Le Maire entend cette remarque. En rappelant que pour les différents acteurs impliqués, le contenu de la convention  
ne soulève pas de difficulté. A l’avenir il sera veillé à avancer les discussions dans l’année scolaire. Dans la mesure où 
les premiers cours d’apprentissage à la nage ont lieu en septembre, dès le début de l’année scolaire, le vote sur la 
convention ne peut pas être reporté, dans l’intérêt des enfants. 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
 
POUR : 11 
CONTRE : 3 
ABSTENTION : 10 
 
 
9. Questions diverses 
____________________________________________________________________________________________ 
 

⇒ Rencontre du cabinet d’étude URBACTION, Monsieur Joris LE DIREACH pour envisager les 
modalités de reprise du chantier de révision du PLU, et le calendrier : 3 juillet. 

⇒ Rencontre des associations sur le planning des salles à la rentrée 2018 : 4 juillet. 
⇒ Conseil d’Administration du CCAS : le 4 juillet. 
⇒ Forum des associations : le 8 septembre. 
⇒ Prochain Conseil Municipal : le 1er octobre. 
⇒ Edition du livret de l’Agenda 21 remis à chaque conseiller municipaux : il est également en ligne sur 

le site de la Vile. 
⇒ Barbecue des écoles : le 6 juillet 
⇒ TEPCV (Territoire à Energie Positive et Croissance Verte) : Bernard RIBAUD présente les grandes 

lignes. Sur les 392 000 € d’engagements de travaux sur les différents bâtiments de la Ville, la 
commune reçoit 77% de subventions (soit 302 000 €). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 21h 15. 


